
NOTES ET DOCUMENTS

AVANT LE «CONGRES DE GENEVE *»

LETTRE DE HENRY DUNANT A GUSTAVE MOYNIER

(Paris, 29 mai 1864)

Cher Monsieur,

Je vous remercie de votre bonne lettre de Geneve le 28 ct.
Elle m'a fait grand plaisir. J'avais ete agreablement surpris
Vendredi soir en lisant dans l'« Opinion nationale » et dans la
« Patrie », des depeches telegraphiques de Berne annoncant la
prochaine Convocation d'une Conference Internationale a Geneve.
Toutefois, je regrette un peu que Ton ait ainsi deja telegraphie
de Berne, avant d'avoir 1'assurance que le Ministere des Affaires
Etrangeres a Paris, ait regu une reponse omcielle et une noti-
fication du Conseil Federal. M. Herbet que j'ai vu il y a trois
jours semblait un peu surpris de ne pas avoir deja une reponse.
(La faute en est, si faute il y a, a Monsieur Kern.) M. Herbet
tient a ce que les Etats Americains (Etats-Unis Nord-Mexique,
Bresil) soient convoques. II tient aussi a ce que le Congres ne
sorte pas des voeux A. B. C. II admet, avec VEmpereur et. le
Ministre, la neutralisation la plus etendue.

Evidemment, le Congres aura a la definir, la discuter, la
formuler, pour la faire passer dans le droit des gens.

Le Gouvernement francais desire absolument que ce soit
le venerable General qui preside.

J'ai cru bien faire en engageant M.'Herbet a ne nous envoyer
ni un Marechal, ni un General, a cause des susceptibility.
Probablement M. Herbet, qui a rang de ministre Plenipoten-
tiaire viendra. II est fort lie avec M. Torras.

Le Comite francais a nomme une Commission speciale
composee de MM.

Le Due de Fezensac, President
Augustin Cochin

1 Manuscrits aux Archives du CICR.
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Comte de Flavigny
Comte de Breda
Theodore Vernes
Vicomte de Melun
Philippe de Monbrison
Albert de Rougemont
Emmanuel de Camus
Baron de Langsdorff
Marquis Raynal de Marmier
Comte de Rohan-Chabot
Comte de Lyonne

Le travail de la Commission portera sur ce qu'il faut faire
en France, en temps de paix.

M. de Fezensac est un vieil officier general, et le beau-pere
du general de Goyon, qui est du Comite.

MM. de Breda, de Rohan, de Lyonne et de Monbrison, sont
d'anciens officiers. M. de Langsdorff est le gendre de la Comtesse
de Saint-Aulaire, qui est bien connue a Geneve et qui a pris
l'oeuvre fort a cceur.

Les vice-Presidents deja ddsignes du Grand Comite' sont :

Le Due de Fezensac
L'Intendant gdneral Darricau
Le Prince de Chalais
Le Gouverneur des Invalides M. de Lcewenstein
Le Baron James de Rothschild pere
Le General de Chabaud La Tour

La Commission formera le Secretariat. Enfin le grand Comite"
aura comme Protectorat l'Empereur, les Mare"chaux.

Dans le Grand Comite il faut citer comme tres-sympathique
et actifs les noms de quelques Membres, l'arniral Fourichon, le
Senateur de St. Arnaud, le General Trochu, le G6n6ral Mellinet,
Cte Rt. de Pourtales, gl Chabaud-Latour, Genty de Bussy,
ancien Intendant, M. Bartholony.

Ce matin, a la Sorbonne, dans son pr6ne sur la Charite,
derniere Conference de l'annee, l'abbe Perreyre (qui a edit6 les
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lettres du Pere Lacordaire dont il 6tait le disciple et l'ami) a
parl6 avec chaleur et enthousiasme de notre oeuvre. II y avait
les sommit6s du faubourg St. Germain ; plus MM. Cousin, de
Broglie, Cte Duchatel, etc., etc.

Maintenant, cher Monsieur, je crois avoir fait tout ce qu'il
m'6tait possible pour faire aboutir et marcher notre ceuvre ;
je desire maintenant m'effacer completement; ne comptez done
pas sur moi pour un concours actif; je rentre dans 1'ombre;
l'oeuvre est lancee, je n'ai 6t6 qu'un instrument dans la main de
Dieu : maintenant c'est a d'autres mieux qualifies que moi a la
pousser et a la faire marcher.

Recevez bien cher Monsieur, mes plus affectueuses amities
et l'assurance de ma tres haute consideration.

J. H. Dunant
Paris, 29 Mai 1864.

Si vous croyez devoir donner quelques details sur ces sujets
au Comit6 du 31 ct, tout au moins ne lisez pas ma lettre qui
est pour vous.

LETTRE DE GUSTAVE MOYNIER A HENRY DUNANT

(Ferney, ier juin 1864)

COMITE INTERNATIONAL
DE SECOURS

POUR LES
MILITAIRES BLESSES

A
GENEVE

Mon cher Monsieur,

Je pense que vous serez bien aise de savoir le plus t6t pos-
sible comment s'est pass£e notre seance d'hier et c'est pourquoi
je prends la plume aujourd'hui. La reunion en somme a 6t6
fort anodine car elle n'a pris aucune resolution «t a 6t& peu
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nombreuse. II n'est venu (outre le Comite et van de Velde)
que MM Micheli, Ch. Eynard, Viollier-Ador, Dr Dunant et
Forget ; les 4 derniers sont meTne partis avant la fin. J'ai expose
en peu de mots ou nous en sommes puis Appia et van de Velde
ont parle pendant une heure environ chacun sur leur mission.
C'etait fort interessant, m£me pour moi qui savais deja a peu
pres tout ce qu'ils nous ont dit. II a ete decide qu'une nouvelle
reunion aurait lieu vendredi a 3 h. pour arre'ter des mesures
financieres. II a ete deja vaguement question d'une circulaire,
d'un appel dans les journaux, ou d'une seance publique, mais
on n'a pris aucun parti.

J'ai 6te tres heureux des bonnes nouvelles que contenait
votre derniere lettre sur l'ceuvre a Paris. N'est-ce pas le Marechal
Due de Magenta qui est le president du Comite francais ? J'aurais
besoin de le savoir positivement pour le dire dans mon rapport
qui s'imprime. Malheureusement votre lettre se terminait par
une nouvelle qui nous a tous consternes, et nous ne pouvons
croire encore que vous songiez serieusement a nous priver de
votre indispensable concours. Nous sommes pour vous des aides
mais non des remplacants, et nous abandonner serait le moyen
le plus sur de compromettre le succes de l'ceuvre, juste au moment
ou elle touche pour ainsi dire a son terme. Une fois en effet le
Traite signe pour la neutralisation et les Comit6s institues
partout, ce qui ne tardera pas, il ne restera plus grand chose a
faire et nous aurons au moins la satisfaction d'avoir couronne
tous ensemble notre ou plutot votre entreprise. J'ai tenu tant
bien que mal les r6nes en votre absence et je pense que revenant
a de meilleurs sentiments vous ne nous refuserez pas votre
concours actif lorsque vous serez de retour parmi nous.

J'attends toujours de Berne la reponse officielle du Conseil
federal et en attendant nous avons prepare pour le Journal
un premier Geneve, destine a raconter comment la chose a ete
acheminee et quel est au juste le role de chacun a l'egard du futur
Congres. II nous a paru important de publier ce document
aussitot que l'affaire serait bouclee pour prevenir les faux
bruits qui pourraient se repandre. Nous le ferons tirer a part
pour l'envoyer a nos correspondants. D'un autre cote M. Dubs
m'ayant prevenu qu'il prendrait 1'avis du Gouvernement
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genevois, nous avons prie le G6n6ral de se rendre officieusement
aupres de M. Challet pour l'informer de ce qui se passe et le
disposer favorablement. Nous ignorions alors que vous aviez
deja ecrit dans ce sens au Conseil d'Etat, sans nous en prevenir,
et je vous cacherai pas que le General a ete de fort mauvaise
humeur du role qu'on lui faisait jouer, sans compter que le Con-
seil d'Etat avait ete plut6t indispose que gagne par votre lettre.
En definitive, il a promis son concours, mais vous voyez la, cher
Monsieur, la confirmation de ce que je vous disais, lors de votre
dernier voyage, sur la necessitd de concerter nos demarches.
Vous devez comprendre combien notre position devient diffi-
cile..., si nous devons nous tenir en garde contre un exces de
zele de votre part aussi vous ne m'en voudrez pas j'espere si
je vous reitere tres expressement la recommandation de ne faire
aucune demarche de quelque importance (sauf les cas d'urgence,
ca va sans dire) sans nous en donner avis ou nous consulter au
besoin ; puisque nous en endossons la responsabilit6, c'est bien
le moins que nous en soyons informes.

J'ai recu ces jours-ci deux nouvelles lettres. L'une du
Dr Rutherford auquel nous avions demande une notice sur
l'armee anglaise, et qui se recuse. L'autre de l'aide de camp
du G. Due de Mecklembourg-Schwerin, annoncant l'adhesion
de son souverain a, nos vceux et la formation prochaine d'un
comite dans son pays.

Agreez, cher Monsieur, l'expression de mes sentiments
affectueux.

G. Moynier
Ferney, i Juin 1864.
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